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NOTE D'INSTRUCTION portant organisation des activités pendant la période de r estriction dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Port Autonome de
Douala.En vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre des mesures prescrites par le
Gouvernement, le mercredi 18 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la propagation de
la pandémie du coronavirus au Cameroun et à la suite des premi èr es mesures prises pour le
Port de Douala, les responsables et personnels du Port Autonome de Douala sont astreints aux
respect scrupuleux des mesures ci -après :
1.

MESURES ADMINISTRATIVES
1. Suspension des missions à l'extérieur et à l'i ntérieur, sauf dérogation spéciale expresse
du Directeur Général;
2 . Pour les réunions :
Lim itation , autant que possible, du nombre de réu nions ;
utilisation, autant que possible, des moyens de communications électroniques et
des outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de dix
(10) per sonnes.
3. Suspension de l'organisation des spectacles dans l'enceinte du PAD ;
4. Interdiction des regroupements sportifs et associatifs au sein du Domaine Portuaire et
toute ses dépendances;
5. Interdiction des visites à caractère privées et familiales au Port Autonome de Douala ;
6. Restriction des visites des personnes professionnelles non essentielles dans les bureaux
et services;
7. restriction des accès dans les cantines du PAO ;
8. Interdiction des points de restauration aux alentours des bureaux ;
9. Suspension des activités de plus de cinquante (50) personnes dans le Port et dans la
salle des fêtes du Club House ;
10. Restriction de la mobilité des personnels au sein des services ;
11. Strict respect des horaires règlementaires de t r avail pour le personnel non essentiel ;
12.lnformation et sensibilisation du personnel sur la pandémie du coronavirus et ses
conséquences par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec la Division de
la Communication et des Relations Publiques. Les regr oupements de grande masse
n'étant pas recommandé, cette communication se fera par toutes voies de
communication notamment par affichage, réseau x sociaux, SMS et voie électronique.
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Il.

MESURES D'HYGIÈNE

13. Installation des désinfectants dans tous les services ouver ts au public ;
14. Lavage systématique et obligatoire des mains dès l'entrée à l' intérieur de l'immeuble
siège et les bureaux du PAD ;
15. Port systématique des masques en cas de regroupement de plus de 10 personnes;
16. Salutations sans contact physique à privilégier ;
17. Lavage des mains plusieurs fois par jour avec du savon et/ou une solution hydro
alcoolique disposée dans l'ensemble des structures du PAD ;
18. Désinfection de manière régu lière les tèléphones portables et autres matériels ou outils
couramment utilisés (laptops, desktops, tablettes, poignées de portes, etc .. ) ;
19. Toux dans des mouchoirs jetables et lavage systé matique des mains.
III.

PERSONNELS EN MISSION OU DE RETOUR DE MISSION

20. Respect des mesures de confinement prescrites par le Gouvernement par les agents du
PAD de retour de mission à l'étranger ;
21 . Les agents du PAD en m ission à l'extérieur du Camerou n devr ont prendre l'attache de
la Direction des Ressources Humaines et des représentations diplomatiques du
Cameroun dans le pays de séjour ;
22 . Le centre médico-social du PAD devra, en liaison avec les services du Ministère de la
Santé Publique, apporter tout le sout ien nécessair e au personnel frappé par lesdites
mesures.
Les mesures sus édictées sont d'application imméd iate pendant quinze (15 ) jours et seront
renouvelées automatiquement selon les prescriptions gouvernementales.
Le dispositif qui précède, dont le but est de prévenir la propagation de la pandémie, doit
rigoureusement et immédiatement être suivi d'effet par un changement notable des
comportements des uns et des autres, au r isque d'exposer les contrevenants aux sanctions
prévues par la réglementation en vigueur.
J'invite instamment le Commandant du port, Chef de la Division du Suivi et de la Relance , le
Chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques et le Directeur des
Ressources Humaines, chacun en ce qui le concerne , à tenir scrupuleusement la main sur les
prescriptions de la présente note d'instruction , au respect de laquelle j'attache le plus grand
prix. /-

20 MAR 2020

DOUALA , LE _ _ _ _ __ _

LARGE DIFFUSION

f
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\
Ampliations:
PCA/PAD ;
DGA/PAD ;
Personnels du PAO .
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NOTE D'INSTRUCTION N"
DG/PAD
•
portant sur les mesures additionnelles dans le cadre de la ILtte contre la propagation
de la pandémie du Coronavirus au Port de Douala. -

La Communauté portuaire de Douala est informée de ce que dans le cadre de la mise en
œuvre des Directives Gouvernementales visant à prévenir la propagation de la pandémie du
coronavirus au Cameroun et tenant compte des recommandations contenues dans la Déclaration
conjointe OMI/OMS concernant les mesures prises face à l'épidémie du COVID-19 , les mesures
additionnelles ci-après sont prescrites pour lutter contre la propagation de la pandémie du
coronavirus au Port de Douala-Bonaberi :

1-

AU NIVEAU DE LA PROGRAMMATION DES NAVIRES
1. À compter du 19 mars 2020, il ne sera tenu qu ' une seule confèrence de programmation
des navires par 24 heures ;
2. Tous les agents qui peuvent faire leur demande en ligne sont priés de s'abstenir de venir
au port ;
3. Tous les agents qui n'ont pas de navire à quai ou à programmer sont dispensés de la
participation à la conférence.

11-

AU NIVEAU DES ACCÈS AUX NAVIRES
1. L'interdiction des changements d 'équipage (Cr ew Change) . Toutefois les équipages qui
sont déjà à Douala seront autorisés à rejoindre les navires après un screening du poste
de santé;
2. L'interdiction d 'accès à bord des navires des administrations impliquées dans les
inspections à bord sauf sur dérogation exceptionnelle du Directeur de la Capitainerie et
du Chef de Poste Santé. Les agents maritimes seront tenus de mettre à la disposition des
administrations tous les documents requis. En cas de doute l'administration accède à
bord pour les inspections après un passage au poste de santé pour enregistrement et
vérifications des équipements de protection ;
3. L' interdiction d'accès au port et à bord des navires aux shipchandlers et à tous les autres
prestataires. En cas de nécessité l 'agent maritime sé lectionne le prestataire, obtient
l'accord de la Douane et du commandant du port après avis du chef de poste de santé ;

4. La suspension de la délivrance des shore-pass par la Police ;
5. Les prélèvements pour besoin d 'échantillonnage ou autre vérification se feront sous la
supervision du poste de santé;
6. Si une personne est déclarée suspecte à bord d'un navire, l 'agent maritime est tenu
d'informer le PSF quand le navire est encore à la bouée de base . pour la mise en place du
dispositif de prise en charge du malade ;
7.

Les agents maritimes doivent signaler au PSF tout autre cas de maladie et obtenir son
aval avant l 'intervention des prestataires extérieurs pour leur évacuation .
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AU NIVEAU DE LA MANUTENTION
1. Les dockers ordinaires qui accèdent à bord des navires doivent être tous munis des
équ ipements de protection . Ils doivent éviter tout contact avec les membres d'équipage.
Seuls les pointeurs et contremaitres chargés des vérifications contradictoires des
quantités manutentionnées interagissent avec leur vis à vis. Ils doivent dans ce cas avoir
les masques, les gants et les solutions hydro alcooliques ;
2 . Pour les embauches les Groupements sont tenus d'établir la ve ille les listes des dockers
autorisés à travailler le lendemain ;
3. Ils doivent transmettre ces listes par voie électr onique à la capitainerie ;
4. La Police, la Gendarmerie et les agents de la Capitaineri e sont chargés de refouler tout
docker dont le nom ne figure pas sur la liste envoyée à la Capitainerie ;
5. Les Acconiers doivent fournir aux docker s les équipements de protection (gants, les
masques, et la solution hydr o alcooli que).

IV-

AU NIVEAU DE L'ACCÈS AUX GUÉRITES
1. Les agents de La Capitainerie, la Gendarmerie et la Police, doivent renforcer Le contrôle
aux guérites et effectuer les fouilles systématiques des véhicules et des passagers sans
exception ;
2. Les visites privées dans le port sont proscrites ;
3. Les ventes ambulantes sont interdites dans tout le domaine portuaire ;
4. Les camions entreront désormais dans le port sur rendez-vous . Les acconiers
confirmeront à la capitainer ie les camions attendus. En cas d'admission d'u n cam ion au
port Les chauffeurs sont tenus de rester à bord pendant La période des opérations.

Les mesures sus édictées sont d'appLication immédiat e pendant quinze (15) jours et
seront renouveLées automatiquement selon les pr escr iptions gouvernementales.
J'invite le Directe ur de La Capitainerie à t enir scrupuleusement la main sur Les
prescr iptions de La présente note d'inst ru ction , au r espect de Laque lle j'attache le pLus grand
prix. 1-

24 MAR 2020

DouaLa, Le _________

LARGE DIFFUSION
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Portant mesures additionnelles de lutte contre la propagation de La pandémie du
COVID-19 au Port Autonome de Douala.-

MaLgré Les mesures déjà prises dans le cadre de la Lutte contre la propagation de la pandémie
du CQVID-19 au Cameroun; mesures entièrement appliquées par le Port Autonome de Douala,
iL apparaît, seLon Le décompte fait quotidiennement par Le Ministère de la Santé, que le nombre

de personnes atteintes ne cesse de croître.
Face à La situation, et en addition aux mesures déjà prises, j'oblige tous les responsables et
personneLs du Port Autonome de DouaLa de s'astreindre, DÈS LE LUNDI 6 AVRIL 2020 ET CE
JUSQU ' À NOUVEL AVIS, au PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE DE PROTECTION .

Il s'agira pour chacun de démontrer, DANS LE SERVICE ET EN DEHORS, son engagement à
contribuer à l 'effort national visant à faire barrage à la pandémie, en faisant en sorte qu 'il ne
soit pas, POUR LES AUTRES, un transmetteur passif ou actif de La maladie.

À cet égard, et compte tenu de la rareté et des coûts prohibitifs à Long terme des masques
industriels à usage unique, qui ont par ailleurs déjà été acquis et distribués au Port Autonome
de Douala, il est fortement recommandé aux personneLs, POUR EUX-M~MES ET LEURS
FAMILLES, de ne pas négliger la possibilité de faire recours aux masques en tissus produits
par nos artisans-couturiers, qui ont l'avantage d'être réutilisables après leur désinfection.
J'invite instamment le Commandant du port, le Chef de la Division du Suivi et de la Relance , le
Chef de la Division de la Communication et des Relations Publiques, le Directeur des Ressources
Humaines et tous les Chefs de structures, chacun en ce qui le concerne, à tenir
scrupuleusement la main au respect de la présente instruction à laquelle j'attache le plus grand
prix.!DOUALA , LE

0 3 AVR. 2020

Ampliations :
PCA/PAO;
OGA/PAO;
Per sonnels du PAO.
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RELATIF À LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS AU PORT DE DOUALA-BONABÉRI DANS LE CONTEXTE
DE LA PANDÉMIE DU COVID- 1 9 .

Le Directeur Général du Port Aut onome de Douala informe le grand public que la place portuaire
de Douala-Bonabéri est plus que j amais mobilisée afin d'assurer la continuité de l'ensemble de
ses activités et de ses missions essentielles d'accueil des navires et de transit des marchandises,
afin de garantir les approvisionnements nécessaires aux entreprises et aux populations du
Camer oun et des pays voisins sans littoral.
Une adaptation de l'organisation du t r avail a été mise en place afin d'assurer durablement à la
fois la sécurité sanitaire du personnel et la continuité des opérat ions portuaires, dans le strict
respect des directives sanitaires gouvernementales et éviter la propagation du COVID-19.
Les services aux navires sont opérationnels . Tous les terminaux de traitement des mar chandises
(Conteneurs, Ro-Ro, Conventionnel, Pétrolier, Vracs liquides et solides) sont en act ivité. l es
services de l'État affectés aux contrôles aux frontières nationales (Douane, Services Sanitaires ,
Phytosanitaires, Environnement, Forêt et Faune) sont fonctionnels. La chaine logistique
multimodale Rail-Route fonctionne normalement et permet d'assurer le transit des
marchandises vers l 'hinterland . Tous les intervenants portuaires ont mis en place , en conformité
avec les consignes sanitaires, une organisation adaptée à l'activité.
En cohérence avec les directives gouvernementales et grâce à la mobilisation de la communauté
portuaire, LE PORT DE DOUALA-BONABÉRI CONTINUERA D'ASSURER L'ENSEMBLE DE SES
MISSIONS ESSENTIELLES, AFIN DE GARANTIR LA POURSUITE DES APPROVISIONNEMENTS ET
D' ÉCARTER TOUT RISQUE DE PÉNURIE OU DE CONGESTION SUSCEPTIBLE DE COMPROMETIRE
OU D'ANNIHILER LES EFFORTS DE RIPOSTE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE CONTRE
LE COVID- 19.
Le port de Douala est en capacité de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients , des
populations et des pouvoirs publics, en s'adaptant durablement aux contraintes sanitaires
actuelles.
Le Directeur Général remercie l'engagement de toute la communauté portuaire et de l'ensemble
des acteurs de la chaîne logistique des opérations du commerce extérieur face à ce nouveau

défi./-

o9 APR 2020

DOUALA, LE _ _ _ _ _ __

ffR/lS NGI)'O

RÉPUBLIQUE OU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

peace - Work - Fatherland

......

PORT AUTONOME DE DOUALA
(PAO)

1

DIRECTION GÉNÉRALE

1

PORT AUTHORllY OF DOUALA
(PAO)
HEAD OFFICE

PORT AlJTONOUE DE DOUALA

~

'"

DIRECTION DE LA CAPITAINERIE

HARBOR'S OFFICE DIRECTORATE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION ADMINISTRATIONS/
PAD/PSF/UCAM/GROUPEMENTS DES ACCONIERS

AIS
MESURES ADDITIONNELLES POUR LA PREVENTION DU COVID- 19 AU PORT DE DOUALA

L'an deux miLLe vingt et Le dix-huit du mois de mars 2020, s'est tenu une séance de travaiL regroupant
La Direction des Affaires Maritimes et des Voies NavigabLes, Les présidents des Syndicats de
Groupements des Acconiers, L'UCAM, Le Poste de Santé aux Frontières (PSF), La Douane, La Police, La
Gendarmerie, Les autres partenaires de La place portuaire, et Le PAD dans la salle des conférences de
la Capitainerie du Port.
La Liste de présence est jointe en annexe.
La réunion a démarré à 15 heures 05 minutes par le mot de bienvenue de Monsieur ABDOUL HAKIM,
Directeur de la Capitainerie et président de séance. Après Les civilités d'usage, le Directeur de la
Capitainerie a lu l'instruction N" 1 du PM reLative à la fermeture des frontières terrestres, aériennes et
maritimes du Cameroun et a rappelé aux participants les mesures urgentes qui avaient été prises par
le PAO et Le PSF en reLation avec les agents maritimes depuis La déclaration le 30 janvier 2020 du
Coronavirus Urgence de Santé Publique de Portée InternationaLe par l'Organisation Mondiale de la
Santé. Ce qui avait suscité la tenue de plusieurs réunions de concertation et de sensibilisation et la mise
en pLace du dispositif au Port de Douala par le Communiqué N"0455/20/DCAP/DG/PAD du 06 février
2020 pour limiter la propagation de la pandémie COVID-19.
Tenant compte des instructions données par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement le 18 Mars
2020 relative à La stratégie gouvernementaLe de riposte face à La pandémie de Coronavirus (CORVID19), Le Directeur de La Capitainerie présente à l'assistance L'objet de cette rencontre articulé autour
des points ci-après pour rendre applicabLes ces instructions. Il s'agit de :
•
•

L'évaluation du dispositif mis en place au Port de DouaLa par Communiqué
W0455/20/DCAP/DG/PAD du 06 février 2020 pour Limiter la propagation de La pandémie ;
Echanges sur les orientations données par Le DG/PAD reLatives aux mesures additionnelles à
appliquer sur La place portuaire.

1. L'évaluation du dispositif mis en place au Port de Douala par Communiqué
W0455/20/DCAP/OG/PAD du 06 février 2020 pour limiter la propagation de la pandémie
La parole est donnée au Chef de Poste de Santé aux Frontières du Port de DouaLa, qui a fait une
évaLuation dudit dispositif. Elle précise que L' une des principales mesures à prendre en application des
instructions du Premier Ministre est de Limiter au maximum Les contacts avec Les personnes dans Le
Port et dans Les navires, d'effectuer un confinement approprié et sensibiLiser tous les usagers de La
place portuaire.
2- Echanges sur Les orientations données par le DG/PAD relatives aux mesures additionneLLes
à appliquer sur La place portuaire.
Cette phase a commencé par Les échanges qui sur les modalités de détermination des navires
concernés par la mesure du Premier Ministre à savoir les navires transportant les produits sensibles
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Après l'intervention de l'UCAM qui a donné des explications sur les modes de chargement des navires
et les variétés des cargaisons transportées, il est reconnu à l'unanimité qu'il est pratiquement
impossible de déterminer qu'un navire ne transporte pas les marchandises visées par l'Instruction du
Gouvernement en cela même que les cargaisons homogènes qui auraient pu tomber sous cette
définition sont les plus rares. Il est donc question pour l'assistance de déterminer l'ampleur des
mesures de protection à prendre pour limiter les contacts humains tout en assurant la manutention
des marchandises.
A l'issue de ces échanges, les mesures additionnelles suivantes ont été adoptées:
a- Au niveau de la programmation des navires
•
•
•

A compter du 19 mars 2020, il ne sera tenu qu'une seule conférence de programmation des
navires par 24 heures;
Tous les agents qui peuvent faire leur demande en ligne sont priés de s'abstenir de venir au
port;
Tous les agents qui n'ont pas de navire à quai ou à programmer sont dispensés de la participation
à la conférence.

b- Accès aux navires
•

L'interdiction des changements d'équipage (Crew Change). Toutefois les équipages qui sont déjà

•

à Douala seront autorisés à rejoindre les navires après un screening du poste de santé;
L'interdiction d'accès à bord des navires des administrations impliquées dans les inspections à

•

•
•
•

•

bord sauf sur dérogation exceptionnelle du Directeur de la Capitainerie et du Chef de Poste
Santé. Les agents maritimes seront tenus de mettre à la disposition des administrations tous les
documents requis. En cas de doute l'administration accède à bord pour les inspections après un
passage au poste de santé pour enregistrement et vérifications des équipements de protection.
L'interdiction d'accès au port et à bord des navires aux shipchandlers et à tous les autres
prestataires. En cas de nécessité l'agent maritime sélectionne le prestataire obtient l'accord de
la Douane et du commandant du port après avis du chef de poste de santé;
La suspension de la délivrance des shore-pass par la Police;
Les prélèvements pour besoin d'échantillonnage ou autre vérification se feront sous la
supervision du poste de santé.
Si une personne est déclarée suspecte à bord d'un navire, l'agent maritime est tenu d'informer
le PSF quand le navire est encore à la bouée de base, pour la mise en place du dispositif de prise
en charge du malade;
Les agents maritimes doivent signaler au PSF tout autre cas de maladie et obtenir son aval
avant l'intervention des prestataires extérieurs pour leur évacuation

c- Au niveau de la manutention
Au regard de la contrainte des délais de séjour des navires, il est difficile d'envisager la présence
de moins de 50 dockers au port. Ainsi les mesures suivantes sont prescrites :
• Les dockers ordinaires qui accèdent à bord des navires doivent être tous munis des équipements
de protection. Ils doivent éviter tout contact avec les membres d'équipage. Seuls les pointeurs
et contremaitres chargés des vérifications contradictoires des quantités manutentionnées
interagissent avec leur vis à vis. Ils doivent dans ce cas avoir les masques, les gants et les
solutions hydro alcooliques.
• Pour les embauches les Groupements sont tenus d'établir la veille les listes des dockers
autorisés à travailler le lendemain ;
• Ils doivent transmettre ces listes par voie électronique aux adresses de Messieurs ABDOUL
HAKIM, PAZA PAZA Blanchard et LEMBE BaNG Bérenger.
• Les agents de la Capitainerie, la Gendarmerie et la Police sont chargés de refouler tout docker
dont le nom ne figure pas sur la liste envoyée à la Capitainerie;
• Les Acconiers doivent équiper les dockers en équipements de protection (gants, les masques,
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d- Accès aux guérites
•
•
•
•

l es agents de la Capitainerie, la Gendarmerie et la Police, doivent renforcer le contrôle aux
guérites et effectuer les fouilles systématiques des véhicules et des passagers sans exception ;
Toutes visites privées dans le port sont proscrites;
les ventes ambulantes sont interdites dans tout le domaine portuaire;
Les camions entreront désormais dans le port sur rendez-vous. Les acconiers confirmeront à
la capitainerie les camions attendus. En cas d'admission d'un camion au port les chauffeurs sont
tenus de rester à bord pendant la période d'opérations.

e- Mesures générales
•

Chaque entité doit fournir à son personnelles équipements de protection (gants, masques, surblouses et gel hydro alcoolique) et installer le nécessaire pour le lavage des mains;

•

les mesures ci-dessus feront l'objet d'une note d'information à l'attention des usagers de la
place portuaire à la diligence du PAD ;

•

l'UCAM et le CDS se proposent de participer à la vulgarisation en multipliant et en affichant
prospectus mis à disposition par le Ministère de la Santé Publique. y

Fait à Douala, le_-'J~~~~
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DIRECTION DE LA CAPITAINERIE

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONCERTATION PAD/ PSF/UCAM

AIS
DES MESURES DE SURVEILLANCE DU COVID-19 AU PORT DE DOUALA

L'an deux mille vingt et le dix du mois de Mars, s'est tenue une séance de travail regroupant
autour du Directeur de la Capitainerie, Le Chef du Poste de Santé au Frontière, les
responsables de l'UCAM et les représentants des armateurs.
La liste de présence est jointe en annexe.
La réunion a démarré à 14h50 min par le mot de bienvenue de Monsieur ABDOUL HAKIM,
Directeur de la Capitainerie et président de séance. Après les civilités d'usage, il a rappelé aux
participants l'objet de cette rencontre, à savoir l'examen des réserves portées par les
armateurs face aux mesures préventives de surveillance au COVID-19 mises en place au PAD.
En effet l'UCAM fait valoir que si les 14 jours de quarantaine sont appliqués stricto sensu aux
navires en provenance des pays de la Cote ouest Africaine les armateurs seront obligés de
supprimer l'escale de Douala en raison du temps de transit très court et de l'impossibilité pour
les navires de ligne d'attendre à la bouée de base pendant si longtemps.
Après cette introduction, les consignataires ont réaffirmé cette inquiétude en notant que
l'immobilisation prolongée des navires est extrêmement coûteuse. Si cette mesure est
contraignante, elle va entrainer la suppression de certaines lignes maritimes en direction du
Cameroun. Ils suggèrent par conséquent l'allègement de ce dispositif par un mécanisme de
contrôle qui permette de maintenir le trafic au port de Douala afin de limiter les conséquences
néfastes que subirait l'économie de notre pays en général.
Ensuite, la parole a été donnée au Dr ESSOMBE, responsable du PSF du port de Douala.
Elle a présenté le niveau d'avancement de la pandémie au niveau mondial ainsi que le dispositif
mis en place au port de Douala par Communiqué W 0455/20/DCAP/DG/PAD du 06 Février
2020 pour limiter sa propagation. L'une des principales mesures dudit dispositif est la mise en
quarantaine pendant 14 jours des navires provenant des pays à risque. Elle a insisté sur la
nécessité de l'implication de tous les acteurs de la chaine notamment les agents maritimes.
Enfin à l'issue des différents échanges, les mesures su ivantes, ont été adoptées:

•

Les agents maritimes et consignataires sont tenus de fournir au PSF toutes les
informations relatives à leurs navires avant leur arrivée à la Bouée de base. Il s'agit
particulièrement de la liste des derniers ports d 'escale, de la Déclaration maritime
de santé, la liste d'équipage (Crew list) , la déclaration d'absence de changement
d'équipage dans les 14 jours qui précèdent l'arrivée du navire au Cameroun;

~
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•

•

•

Une évaLuation des risques sera effectuée par le PSF avant l'arrivée des navires en
tenant compte du mode de propagation du virus dans le pays à savoir cas importé ou
transmission locale;
A l'issue de l'analyse des risques effectuée par le Poste de Santé, les navires en
provenance des pays à risque subiront une inspection sanitaire dès leur arrivée à la
Bouée de base; Cette inspection du PSF sera sanctionnée par la délivrance le cas
échéant, de la libre pratique avant l'admission desdits navires au port de Douala ;
Tous les coûts relatifs à l'inspection des navires sont à la charge de l'armateur.

En cas de difficulté dans l'application des recommandations ci-dessus, les participants sont
invités à se rapprocher du Directeur de la Capitainerie ou du Chef du PSF.

POUR L'UCAM

nocteur en Pharmacie

POUR LE PAD
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/DCAP/DG/PAD

O_'_ A_P_
R_2_02_n_

DOUALA, LE _ _

BORDEREAU DE TRANSMISSION
DES PIECES ADRESSEES À
Madame le Chef de Poste Santé aux
Frontières ;
Monsieur le Président de l'UCAM,
DOU ALA

ND

DESIGNATION

NOMBRE
DE
PIECES

OBSERVATION

01

POUR
INFORMATION

Veu illez trouver ci-joint :

01

Le compte rendu de la réunion de
concertation Pilotes PAD/PSF/UCAM relatives
aux Inspections Sanitaires à bord des navires.

01
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION
PILOTES PAD/ PSF/UCAM

AIS
INSPECTIONS SANITAIRES A BORD DES NAVI RES

L'an deux mille vingt et Le 27 du mois de mars, s'est tenue dans La salle des conférences de La
Capitainerie, une séance de travail relative aux inspections sanitaires à bord des navires qui réunissait
les pilotes du PAO, le Chef de Poste Sante, l'UCAM, le Secrétaire Général de Port Synthèse, les
représentants des lignes maritimes, les Chefs d' Unit és de Forces de Maintien de l'Ordre.
La liste de présence est jointe en annexe.
La réunion a commencé à 15 heures par le mot de bienvenue de Monsieur ABDOUL HAKIM,
Directeur de La Capitainerie. Après Les civilités d'usage, il a rappeLé le contexte gLobal des mesures qui
avaient été prises pour la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et le contexte actuel
qui a suscité la convocation de la présente réunion, à savoir:
1. Après déclaration du coronavirus (COVID-19) Urgence de Santé Publique de Portée
Internationale par l'Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, une première
concertation regroupant l'UCAM, le PSF, les agents maritimes et les autres parties prenantes
de la place portuaire s'est tenue à la DCAP le 05 février 2020 et sur La base de celle-ci, le
premier communiqué du DG/PAO référencée N°0455/ 20/ DCAP/ DG/ PAD du 06 février 2020 a
été signé qui prescrivait la quarantaine de 14 jours pour les navires en provenance des pays à
risques, les inspections se faisaient après la période de 14 jours. Etant donné que le risque zéro
n'existe pas, les dispositions qui étaient prises demandaient d'équiper les éléments du BIR et les
pilotes qui montent à bord des navires avant le Poste de Santé aux Frontières (PSFl, avec les
équipements adaptés prescrit par Le PSF à savoir : masques, gants, et solution hydro alcoolique
et en cas de suspicion, ils arborent des sur blouses et se font décontaminer dès la descente du
navire au point d' isolement avant de prendre contact avec le reste de la population.
2. Lorsque certains pays des côtes africaines ont été déclarés pays à risques par l'OMS, une
deuxième concertation qui regroupait l'UCAM, le PSF s'est tenue pour la mise en place d'un
certain nombre de mesures parmi lesquelles une analyse de risques sur la base des éléments
qui étaient mis à la disposition du PSF pour certifier si l' inspection pouvait se faire à la bouée de
base ou à quai.
3. La procédure citée dans les deux premiers points a fonction né jusqu 'au 17 mars 2020 lorsque
le Premier Ministre Chef du Gouvernement a édicté de nouvelles mesures. A cette date 177 pays
dont le Cameroun figuraient sur la liste des pays à risque publiée par l'OMS. Après concertation,
il n'était plus possible d'appliquer totalement ces mesures, sinon il devrait avoir un impact
conséquent sur l'économie du pays.
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À l'issue de celle-ci, un compte rendu a été signé par les différentes parties et transformé en
note d'instruction du DG/PAD référencée W0496/20/DG/PAD le 24 mars 2020 dont l'objectif
premier était de limiter les contacts humains. Des mesures ont été prises au niveau des entrées
du Port de Douala, à bord des navires, et concernant la manutention. Il est à noter que le
protocole qui visait l'entrée des pilotes et des éléments du BIR avant le PSF n'avait pas été
examiné.
4 . Par le communiqué référencé N"0022/C/MlNT/SG/DAMVN du 23 mars 2020 du Ministre des
Transports , qui remettait les 14 jours en application, suivi de la note du Chef du PSF adressée
au DCAP/PAD pour signifier que désormais l'évaluation des risques se ferait à la Délégation
Régionale de la Santé avec effet immédiat. Il fallait désormais attendre l'accord du Délégué
Régional pour savoir si le navire pouvait être inspecté à la bouée de base ou à quai. Comme
conséquence, les navires qui avaient été programmés ce jour ont été annulés parce qu'il n'y
avait pas de retour du Délégué pour le déroulement des inspections sanitaires. Le lendemain 24
mars 2020 s'est reproduit la même chose, ce qui suscité des inquiétudes chez les armateurs et
les opérateurs de la place portuaire.
,.
5. Au regard de cette situation, le Gouverneur de la Région du Littoral a pris le dossier en main et
a convoqué le mercredi 25 mars 2020 une réunion qui regroupait toutes les parties prenantes
présentes à la dernière réunion de concertation, son staff et le Délégué Régional de la Santé
publique. A cette réunion , il a donné deux prescriptions à savoir:
• L'annulation de la clause des 14 jours de mise en quarantaine à la bouée de base;
• Le déroulement des inspections sanitaires à quai par le PSF.
Séance tenante le Gouverneur a instruit au DCAP la montée immédiate des navires programmés et
le déroulement des inspections sanitaires à quai. Instruction qui a été relayée iso facto au maitre de
Port de service.
A l'issue de cette réunion, une délégation de pilotes s'est présentée dans le bureau du DCAP
protestant que ces mesures oublient le fait qu'ils doivent entrer à bord des navires sans qu'ils ne soient
inspectés avant leur arrivée à quai. Le DCAP a demandé que ces mesures édictées par le Gouverneur
s'accompagnent de la procédure qui avait été mise en place qui prévoyait le port des équipements de
protection cités plus haut et en cas de risque y ajouter des sur blouses mis à leur disposition. Après
plusieurs discussions, certains pilotes ont été d'accord mais d'autres pas. A cet instant est né un conflit
entre ces pilotes et le DCAP, la situation actuelle reste tendue. Ces derniers ont de ce fait sollicité
l'arbitrage du DG/PAD qui a demandé au DCAP de convoquer une réunion de concertation avec toutes
les parties prenantes présentes aux différentes réunions de concertation et à la réunion du Gouverneur
avec les pilotes afin d'examiner la problématique posée par ces derniers et trouver une solution.
Après ce long mais non moins nécessaire rappel chronologique, la parole est revenue au Secrétaire
Général de Port Synthèse en tant que président et modérateur de séance. Ce dernier a proposé comme
méthodologie de trouver les voies et moyens permettant d'appliquer l'instruction du Gouverneur
relative aux inspections des navires à quai. Pour cela il a successivement écouté les pilotes et le Chef
de poste de santé aux frontières du Port (PSF) .
1. Intervention des pilotes
A la question de savoir ce qu'ils redoutent des inspections sanitaires qui doivent se faire à quai , les
pilotes apportent les réponses suivantes:
En tenant compte des mesures gouvernementales, les navires doivent accoster avec le minimum
de risques possible. Pour cela, les pilotes ne veulent pas ramener le coronavirus dans notre
pays. Ils veulent travailler, mais demandent que les inspections sanitaires se fassent à la bouée
de base pour qu'ils soient prêts mentalement pour. aller dans les navires si ceux-ci sont déclarés
saints. Ils demandent que les équipements de protection mis à leur disposition soient de bonne
qualité;
Selon la réglementation maritime en vigueur , la Santé doit entrer à bord en premier et donner
la «libre pratique» qui consiste à confirmer la navigation libre des navires dans les eaux
camerounaises;

vt

Pôle de Référence au Cœur du Golfe de Guinée 1 Pole Of Reference at the Heart of the Gulf of Guinea
JCÎété Anonyme « S.A» â Capital pubLic 1 Capital social : FCFA 18 902 000 000 1 W de Contribuable: M069900009499X 1 RCCM : 030.153 1 NACAM: 034006
R P /P n Rn ... 4 n?n nn.... b
R nn .. ,,'''' _ {" .. nt..... ri ..., AH",; ..... ., M ..... iti ....... ., 1 T",' . • ?"lI7 ?':I:~ 4? 01 ";I":!: 1 ~" ....... ?"li7 ?-=t"li 4? (;,7 CI? 1 .......,..., ,....ri ... .,.,

Ils pensent que le Gouverneur aurait pris une décision contraire s'il avait été mieux éclairé, se
demandent ce qui fait obstacle à la présence permanente du PSF à la bouée de base et
demandent la preuve écrite de la décision du Gouverneur;
Les pilotes souhaitent la présence des agents du PSF la nuit pour se faire désinfecter dès la
descente du navire.
Après cette intervention le SG'PS fait remarquer aux pilotes que les éléments du BIR montent bien à
bord des navires pour assurer leur sécurité sans attendre le PSF, ceci moyennant un équipement de
protection. Cela est d'ailleurs valable pour quiconque entre à bord le premier fusse-t-il Médecin. Il leur
demande par ailleurs de retirer leur demande de preuve écrite de l'instruction de Gouverneur, le DCAP,
les FMO et lui -même ayant pris part à la réunion. Il passe ensuite la parole au Médecin chef du PSF
2. Intervention du Médecin de Santé du PSF
A la question de connaître la nature et la pertinence des équipements de protection nécessaires
pour monter à bord, le Médecin chef du PSF indiqu'e que pour le risque élevé, qu'il s'agit de :
Combinaison;
Sur botte;
Calotte;
Masque;
Ecran facial ;
Gants;
Solution hydro alcoolique.
Une fois à quai les personnels doivent être désinfectés.
En cas de malade déclaré, un protocole est mis en place pour la prise en charge et l'évacuation
dans le centre de référence. Les autres membres de l'équipage restent confinés à bord. Le navire n'est
pas renvoyé à la bouée de base. Un dispositif d'isolement est mis en place.
Après discussions et échanges, et sur propositions du Secrétaire Général les recommandations ciaprès sont arrêtées :
La décision du Gouverneur demandant l'inspection des navires à quai pour ne pas bloquer
l'économie portuaire sera appliquée;
Les pilotes iront chercher les navires à la bouée de base munis des équipements de protection
prescrits par le médecin chef du PSF ;
Une fois à quai ils se feront désinfecter par le personnel du PSF ;
Le personnel en service au PSF doit travailler en service continu pour que les personnels qui
travaillent à bord la nuit se fassent désinfecter.
Le PSF doit faire les inspections à quai;
Les pilotes et le BIR doivent monter à bord du navire munis des équipements de protection et
effectuer la désinfection dès la descente du navire dans la case d'isolement prévue a cet effet.
Pour conclure le Secrétaire Général remercie l'UCAM qui s'est engagé à faire don des équipements
de protection au PAD dans les prochains jours.
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 16 heures 30 minutes.

Le Rapporteur
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